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LA RESIDENCE 
 

Destinée aux personnes à la retraite, à partir de 60 ans, en priorité résidant ou ayant de la 

famille à Cachan, ou dans le Grand Orly Seine Bièvre, la Résidence, placée sous la direction 

du responsable d’Etablissement, compte 88 studios (T1) et 2 studios (T2), loués vides et 

peut accueillir 98 résidents. 

Propriété de Cachan-Habitat OPH, la résidence du Moulin est gérée par le CCAS (Centre 

Communal d’Action Sociale) de Cachan. 

Structure non médicalisée, elle offre aux personnes âgées autonomes un confort de vie, 

une sécurité et une vie sociale. Lorsqu’un Résident devient dépendant, il doit 

rechercher, avec sa famille, un nouveau lieu de vie adapté à sa situation, plus 

sécurisant sur le plan médical. 

Chaque Résident dispose de la clé de son studio, de sa boîte aux lettres et d’une clé 

magnétique, permettant l’accès aux trois portes de la Résidence. 

A proximité du centre-ville, la Résidence Autonomie est desservie par une navette 

municipale (V3), gratuite et régulière, permettant ainsi de circuler dans Cachan à sa guise. 
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LE LOGEMENT 
 
 
D’une superficie de 33 m² balcon compris (F2 66m²), le studio est loué vide. Il est équipé de 
prises de télévision et de téléphone (ligne à mettre en fonction) et de sonnette d’alarme. En 
cas d’urgence, si la sonnette est actionnée, l’appel est transmis à l’accueil le jour et au 
gardien la nuit. Le résident peut renforcer sa sécurité en utilisant la télé-assistance 
notamment avec Val Ecoute, un service du département. 
 
 
Chaque studio comporte :  
 

 Une petite entrée avec un grand placard 
 

 Une pièce principale 
 

 Une petite cuisine pourvue de 2 plaques chauffantes électriques 

 Une salle d’eau avec meuble lavabo, toilettes et douche équipées de 

barre d’appui  
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PLAN TYPE D’UN STUDIO (F1) 
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PLAN TYPE D’UN STUDIO (F1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 7 sur 17 

PLAN TYPE D’UN DEUX PIECES (F2) 
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L’ENTREE A LA RESIDENCE 
 

VISITE DE L’ETABLISSEMENT 

Destinée à faire découvrir les lieux et à en expliquer le fonctionnement, cette visite est un  

premier contact avec les Résidents et le personnel. 

Un livret d’information est remis au futur Résident qui le complètera et le restituera lors de 

l’entretien avec le Directrice. 

 

VISITE MEDICALE 

Un premier bilan médical est à fournir pour acceptation du dossier d’admission. 

Une consultation avec un médecin du CMS est obligatoire afin de faire le point sur l’état de 

santé et l’autonomie de la personne. Lors de cet entretien, le médecin évaluera votre 

capacité à entrer dans la résidence. Elle aura lieu avant l’entrée à la Résidence Autonomie. 

 

ADMISSION 

Le jour de l’entrée à la Résidence Autonomie, un contrat de séjour est signé par le Résident 

puis par la Présidente du CCAS avant de lui être restitué. 

Le Résident doit fournir l’attestation d’assurance et un chèque de dépôt de garantie 

(équivalent à 30 jours de loyer) soit un montant de 638.10 € (six cent trente-huit euros et dix 

centimes) au 1er janvier 2020. 

Un jeu de clé lui est alors remis. 

Le  règlement de fonctionnement qui fixe les règles de vie de la Résidence, ainsi que la 

Charte de la personne accueillie sont également signées.  
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LES TARIFS  

 

Le coût d’un studio se calcule sur la base d’un prix de journée fixé  et révisé tous les 
ans par le Conseil départemental du Val-de-Marne. 

TARIFS  2020  

STUDIO (F1) 

 21.27 € pour une personne seule, soit 659.37 € / mois (31 jours) 

 25.54 € pour un couple, soit 791.74 € / mois (31 jours) 

APPARTEMENT DE DEUX PIECES (F2) 

 24.42 € pour une personne seule, soit 757.302 € / mois (31 jours) 

 29.31 € pour un couple, soit 908.61 € / mois (31 jours) 

 

Ce prix comprend : 

 La redevance,  

 Le chauffage,  

 L'eau (chaude et froide)  

 L'électricité 

 Les prestations d’administration générale (état des lieux d’entrée 

et de sortie) 

 Entretien des locaux collectifs mis à disposition 

 Offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la 

perte d’autonomie 

 Accès à un service de blanchisserie 

 Accès à un espace informatique relié à internet 

 Accès à un dispositif de sécurité 24h/24h avec une 

téléassistance propre à la Résidence Autonomie 

 Prestation d’animation de la vie sociale 
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La redevance est payable à échoir, en priorité par prélèvement automatique, en espèces si 

le montant est inférieur à 300 euros ou en chèque en début de chaque mois à l'accueil de la 

Résidence Autonomie. 

En fonction des revenus, il est possible de demander l’APL (Allocation personnalisée au 

Logement) de la Caisse d'Allocations Familiales du Val de Marne (et/ou l'aide sociale du 

Conseil départemental du Val-de-Marne). L’APL est directement versée au bailleur. 

 

LA VIE A LA RÉSIDENCE  

Chaque Résident conserve son médecin traitant 

et  son service d’aide à domicile. Si le Résident 

le souhaite, afin de renseigner au mieux le 

SAMU ou les pompiers, en cas d’urgence, il peut 

déposer des informations médicales dans son 

dossier administratif (soumis à confidentialité).  

Les animaux domestiques (chien ou chat) sont 

acceptés à la Résidence, sous condition de 

vaccination. 

 

 

Pour une meilleure gestion de la Résidence et pour votre sécurité, chaque résident 

doit informer le secrétariat  en cas d'absence supérieure à une journée.    
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LA VIE A LA RÉSIDENCE (suite) 

 

SECRETARIAT - ACCUEIL - COMPTABILITE  

Un agent d’accueil vous reçoit du lundi au vendredi de 8H30 à 12h00 et de 13h à 17h. 

 Il répondra à toutes les questions relatives à votre vie quotidienne au 01 46 65 13 08. 

 

La gestion administrative et comptable est assurée par un agent administratif et comptable 

au 01 46 65 70 72 

 

COURRIER  

Chaque résident dispose d’une boîte aux lettres personnelle, située dans le hall de la 

Résidence Autonomie. 

Pour le départ du courrier, une boîte aux lettres se trouve à proximité de la Résidence 

Autonomie. 

ENTRETIEN DU LINGE 

Deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, de 10h00 à 11h00, l’équipe d’entretien 

collectera votre linge dans un filet à votre nom en porte à porte (étiquette remise lors de 

votre entrée). Il sera rendu, aux mêmes jours et aux mêmes horaires, lavé et plié. Le 

résident doit fournir la lessive. De plus, une buanderie en libre-service se situe au 2ème étage. 

ENTRETIEN, MAINTENANCE   

L’équipe d’entretien veille à la propreté des espaces collectifs. Ils servent également au 

restaurant. 

Un gardien de nuit et homme d'entretien, peut effectuer de menues réparations dans les 

studios. Vos demandes sont à effectuer auprès de l’agent d’accueil.    

Un gardien remplaçant, assure les remplacements du gardien titulaire. 

Ainsi, un service de surveillance est actif 24h/24. 
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 REPAS  

 

Depuis le 1er  janvier 2011, les menus sont établis par le service Restauration de la ville de 

Cachan qui fournit les produits nécessaires à la confection des repas. Un chef de cuisine de 

la Résidence Autonomie, prépare sur site les repas. La salle de restaurant  est ouverte du 

lundi au vendredi à partir de 12h00 et jusqu’à 13h15. 

Pour le soir, une collation composée de : un potage, du pain, du fromage et un dessert, vous 
est remise, en fin de repas du midi. 
Pour le samedi et le dimanche, une livraison de repas à réchauffer peut se faire par le 
service de portage. 

Une commission menus, composée de Résidents, du chef cuisinier, du responsable de 
l’Etablissement et du responsable du service communal Restauration, se réunit chaque mois 
et donne son avis sur les repas. Une fois les menus validés, ils seront distribués dans 
chaque boîte aux lettres.  

Afin de bénéficier de ces prestations, le Résident doit 

s’inscrire auprès de la secrétaire de la restauration 

(déjeuner sur place et portage) au 01 46 65 76 78, tous 

les jours de 8h30 à 16h. 

Toutes les modifications sont à annoncer 8 jours à 

l’avance (sauf hospitalisation). A défaut les repas non 

pris seront facturés. Pour tout invité, merci de vous 

adresser au secrétariat de la restauration qui gérera au 

mieux les demandes. 

Prix du repas 2019 : entre 4,72 € et 9,22 € selon les 

revenus. Repas invité : 9 € 56 

 

ANIMATIONS - VIE SOCIALE   

L’animatrice dédiée de la Résidence autonomie du Moulin, propose un programme mensuel 
interactif. 

Entre la chorale, les sorties, les spectacles, la bibliothèque, les rencontres avec les enfants, 
le jardinage, les différents ateliers ... Chacun trouve de quoi satisfaire ses envies!  

Une salle d’informatique avec un accès Internet est à la disposition des Résidents sur 
réservation à l’accueil. 

Chaque Résident peut également faire part à l'animatrice, de ses souhaits particuliers en 
matière d’animation.  
 
Les résidents, sous réserve d’être inscrits sur le fichier seniors de la Direction du 
Développement Social, peuvent participer aux activités et sorties organisées dans le cadre 
des Loisirs Seniors Ville. 
Le programme est trimestriel et nécessite une inscription sur des temps dédiés, 3 fois par an. 
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SERVICES  

 

Une coiffeuse, et un pédicure sont présents à la Résidence certains jours pré-définis. 
 
Pour ces services payants, les rendez-vous se prennent à l'accueil.  
 
Le règlement se fait de gré à gré.  

 

 

VISITEURS, CHAMBRE D'HOTE  

 

Chaque Résident peut recevoir ses proches aussi souvent qu'il le désire dans le studio 
aménagé à cet effet  (2 personnes maximum). Ils peuvent également déjeuner au restaurant 
de la Résidence.  
 

Prix 2020 :  

 

 42.54 €/nuit pour une personne seule  

 51.08 €/nuit pour un couple.  
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LA VIE A LA RÉSIDENCE (suite) 

HEBERGEMENT TEMPORAIRE 

Un studio peut accueillir des personnes âgées pour une durée comprise entre 1 semaine et 

3 mois, notamment pour : 

 

 Une période d'essai, afin de s’assurer que la structure convient au Résident  

 Eviter une situation d’isolement du fait d'un départ en vacances de la famille,  

Un dossier d’inscription est à retirer à l’accueil de la Résidence Autonomie. 

Le prix de journée est de : 

 23.40 € pour une personne soit 694€80 pour un moins de 30 jours. 

 28.08 € pour un couple soit 834€ pour un mois de 30 jours. 

 

PARTENARIAT AVEC LE CMP DE CACHAN  

(CENTRE MEDICOPSYCHOLOGIQUE) 

Une convention permet l'accueil de 6 personnes de plus de 50 ans, ayant rencontré des 
difficultés psychologiques et aptes à vivre en collectivité.  

L’aide Médico-Psychologique, les accompagne au quotidien. Vous pouvez la contacter au 
01 46 65 13 08. 

 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE  

Renforcé dans son rôle par le décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie 

sociale et aux autres formes de participation institués à l’article L.311-6 du CASF, c’est un 

organe consultatif. 

Le Conseil de la Vie Sociale est amené à donner son avis sur le fonctionnement de la 

Résidence Autonomie, la vie quotidienne, les travaux ... Il est le moyen de participer 

davantage, de s’exprimer, de communiquer, d’agir ensemble, de proposer, d’exprimer les 

doléances et suggestions des usagers. 

Il est composé de représentants élus des Résidents et des familles, des administrateurs du 

Centre Communal d'Action Sociale et d’un représentant du personnel. Il est élu pour 3 ans. 
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LES SERVICES DESTINÉS AUX PERSONNES 
ÂGÉES à Cachan  

SERVICE D’AIDE A DOMICILE: 01 49 69 15 81 

Le S.A.D. est un service municipal, situé au 3 rue C. Desmoulins, 3ème étage. Les aides à 

domicile interviennent pour " accompagner “ les personnes retraitées dans leurs tâches 

quotidiennes (aide à la toilette, vie sociale, ménage, courses, . .),  

ASSOCIATION CACHANAISE DE SOINS ET DE MAINTIEN A 

DOMICILE: 01 45 47 06 35 

L’A.C.S.M.D est un service associatif, situé au 5ème étage de la Maison des Services 

Publics,. L'équipe d'aides-soignants intervient sur prescription médicale, à domicile chez le 

Résident. Dans le cadre de la loi A.S.V, la Résidence Autonomie du Moulin et l’A.C.S.M.D 

ont conventionné, en 2017, pour répondre aux besoins des résidents. 

PORTAGE DE REPAS: 01 46 65 76 78 

Le service de portage de repas à domicile est un service municipal, géré par la Résidence 

Autonomie du Moulin. A votre demande, des plats à réchauffer sont livrés à domicile. 

REPAS A LA RESIDENCE: 01 46 65 13 08 

Si vous êtes retraité, il vous est possible de déjeuner à la Résidence Autonomie du Moulin, 

le midi, du lundi au vendredi, en réservant à l'avance. Le restaurant est ouvert à tous les 

retraités de la ville sur réservation. 

TELEASSISTANCE: 01 49 69 15 70 

De jour comme de nuit, la téléassistance est un bon moyen d'être rassuré. Au moindre 

incident, ce service offre la garantie de recevoir une aide ou un secours dans les meilleurs 

délais, grâce à une télécommande portée sur soi.  

CONSEILLERE ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE  

Une C.E.S.F, est présente une fois par semaine à la Résidence. Elle vous accompagne dans 

vos démarches administratives, et vos ouvertures de droits. 
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SERVICE DE TRANSPORT ACCOMPAGNE 

Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Cachan propose un service de transport 

accompagné pour les personnes à mobilité réduite, assuré par le groupement de 

coopération sociale et médico-social « Bien vieillir en « Île-de-France ». 

Pour s’inscrire : contacter le CCAS  

 A la Maison des Services Publics, 3ème étage, 3 rue Camille Desmoulins Cachan 

 Au 01 49 69 15 70 

 accueilsocial@ville-cachan.fr 

 

LES LOISIRS  

LOISIRS SENIORS VILLE 

Le CCAS organise un voyage. 

Tarif calculé en fonction des ressources. 

Un planning trimestriel est édité par la ville. Les activités et sorties 
sont totalement gratuites mais sur inscription 3 fois par an. 

01 46 65 76 77 

Il est nécessaire d’être inscrits sur le fichier seniors pour participer aux 
activités. 

BANQUET DES SENIORS-JANVIER 

Inscription nécessaire auprès du CCAS.  

S’adresser à l’accueil de  la DDS,  

Maisons des Services Publics 3ème étage 

3 Rue C. Desmoulins. 

01 49 69 15 70 

         

CLUB CACHAN CENTRE· 

 

                 Château Raspail- 13, rue Gallieni – 06 73 47 43 48. 

Permanence le mardi de 13h30 à 17h30. 

Contacts téléphoniques : 06 73 47 43 48 

                                         06 26 13 40 21 

                                          06 67 03 00 28 
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CLUB DES RETRAITES DE LA PLAINE· 

1, allée Pierre de Montreuil – 01 49 69 60 10 

Permanence Le jeudi de 14h à 18h. 

Contacts téléphoniques : 06 09 25 79 99 ou 01 46 64 59 92 

                                                  01 45 46 25 66 

CLUB DU MARDI 

A partir de 50 ans. 

Permanence au gymnase Victor Hugo, salle polyvalente Le mardi de 
14h à 18h. 

Contacts téléphoniques : 01 46 63 59 87 

e-mail : clubdumardi@yahoo.fr 

CLUB TEMPS LIBRE" DETENTE ET RENCONTRES » 

CSC Lamartine 01 49 69 61 10 

Contacts téléphoniques : 09 51 78 64 29 

                                         01 49 86 49 35 


